
Antoine chalumeau ne répond plus, scènes 4 et 5..

Etude de la langue, grammaire.
1. Colorie en jaune les phrases négatives et entoure les négations.
L'influence de ces nouveaux héros n'est pas toujours du goût de jean-Louis.
Ce n'est plus une chambre ! Non, mais je rêve ! Tom Saw... et Huckle... machin sont des pas 
grand chose. Il ne va jamais à l'école. Nos aventures ne l'intéressent plus.
Récris ces phrases en supprimant les négations ou en les ajoutant, pour obtenir le 
contraire. ......................................................................................................................................
............ ..........................................................................................................................................
........
..................................................................................................................................................

Etude de la langue, conjugaison.
2. Colorie les pronoms de conjugaison en vert, puis classe les phrases dans le tableau.  
Antoine, laisse ton bouquin et viens voir ! - Je dors ici. - Il fuit sa maison. - Tu veux pas 
l'essayer mon tonneau ? - Croyez-moi ! - On t'entend glousser. - Je vous adore ! - Vous êtes 
peinards, vous ! - Fais comme nous. - Ils peuvent faire ce qu'ils veulent ! - Détends-toi, 
Antoine ! - Saute sur le radeau ! - Et descendons le Mississippi !
indicatif présent impératif présent (ordres)
…………………………………….. ………………………………………………..
…………………………………….. ………………………………………………..
…………………………………….. ………………………………………………..
…………………………………….. ………………………………………………..
…………………………………….. ………………………………………………..

3. Classe les phrases selon l'auxiliaire utilisé.  
Antoine s'est plongé dans les aventures de Tom Sawyer. - Qu'as-tu fait de ton lit ? - Tu es devenu 
fou ! - Tous les grands hommes ont dormi dans des tonneaux. - Ça a dû le barber. - J'ai parlé de
vous à mes copains.
auxiliaire être + participe passé     infinitif       auxiliaire avoir + participe passé    infinitif
…………………………………    …………     …………………………………..       …………
…………………………………    …………     …………………………………..       …………
…………………………………    …………     …………………………………..       …………
…………………………………    …………     …………………………………..       …………
…………………………………    …………     …………………………………..       …………

4. Choisis un verbe et conjugue-le à toutes les personnes.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Etude de la langue, orthographe.
5. Relève dans la scène 5 les deux phrases qui contiennent des grands nombres.
................................................................................................................................................. .....
............................................................................................................................................. 

6. Écris les nombres en lettres.  
Antoine lit 241 minutes chaque jour.…………………………………………
Il se couche toujours après 23 heures. …………………………………………
Il a déjà dévoré 311 romans. ………………………………………
Les 1 001 nuits. …………………………………………
2O OOO lieues sous les mers.……………………………………..
Le Tour du monde en 80 jours. … … … … … … … … … .
Sa mère est obligée de l'appeler 200 fois avant qu'il lui réponde.…………………………..

http://cyraf.eklablog.com/



Complète la règle de et/est.
Et est un mot invariable qui sert à ……..les groupes de mots. On peut le remplacer par……… 
Est vient du verbe ou de l'auxiliaire………On peut le remplacer par…….  
6. Complète avec   et/est/es.
Le beau-père ……saisi d'effroi quand il découvre la chambre d'Antoine. C' …….le bazar. 
Le lit a disparu …….à la place, il y a un tonneau ……de la paille. C' ……là que dort 
Antoine. C' .….une idée de Tom Sawyer .....Huckleberry Finn. « Tu…..complètement cinglé
! »

Etude de la langue, vocabulaire.
7. Colorie en jaune les mots ou expressions qui appartiennent au langage familier. Trouve-
leur       un synonyme en langage courant.
Laisse ton bouquin, et viens voir, y'a un truc marrant à la télé... Qu'est-ce que c'est que ce 
foutoir ? Notre gosse dort dans un tonneau ! Ta mère est trop coulante.
Mon beau-père me bassine avec ses émissions de télé débiles. Nos histoires de ploucs, ça a dû le
barber
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

8. Souligne les six mots composés.  
Le beau-père trouve que Tom Sawyer et Huckleberry Finn sont des pas grand-chose. Antoine 
trouve que Jean-Louis est un casse-pieds. Mais il construit quand même au milieu de sa 
chambre un radeau avec un portemanteau et un coffre à jouets.

Complète la règle des mots composés.
Les mots composés sont des mots formés à partir de mots qui existent déjà.
Ils sont ………ou ………par un ……..ou une préposition. 
Cherche dans le dictionnaire d'autres mots composés avec :
casse: ……………………………………..     porte :……………………………………..
grand:…………………………………..
 
6. Complète avec   et/est/es.
Le beau-père ……saisi d'effroi quand il découvre la chambre d'Antoine. C' …….le bazar. 
Le lit a disparu …….à la place, il y a un tonneau ……de la paille. C' ……là que dort 
Antoine. C' .….une idée de Tom Sawyer .....Huckleberry Finn. « Tu…..complètement cinglé
! »

Etude de la langue, vocabulaire.
7. Colorie en jaune les mots ou expressions qui appartiennent au langage familier. Trouve-
leur       un synonyme en langage courant.
Laisse ton bouquin, et viens voir, y'a un truc marrant à la télé... Qu'est-ce que c'est que ce 
foutoir ? Notre gosse dort dans un tonneau ! Ta mère est trop coulante.
Mon beau-père me bassine avec ses émissions de télé débiles. Nos histoires de ploucs, ça a dû le
barber
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

8. Souligne les six mots composés.  
Le beau-père trouve que Tom Sawyer et Huckleberry Finn sont des pas grand-chose. Antoine 
trouve que Jean-Louis est un casse-pieds. Mais il construit quand même au milieu de sa 
chambre un radeau avec un portemanteau et un coffre à jouets.

Complète la règle des mots composés.
Les mots composés sont des mots formés à partir de mots qui existent déjà.
Ils sont ………ou ………par un ……..ou une préposition. 
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Cherche dans le dictionnaire d'autres mots composés avec :
casse: ……………………………………..     porte :……………………………………..
grand:…………………………………..
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